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Nouvelle baisse sensible des températures. 
Sur les 7 derniers jours, le niveau moyen de la tempéra-
ture journalière est 2.0°C au dessus de la Normale. Le 
beau temps chaud, mais sans plus de fin de semaine der-
nière laisse la place à flux frais de Nord. Les températures 
sont en baisse très sensible. Depuis dimanche, elles per-
dent plus de 10°C en 48 heures. Hier mardi, la maximales 
à 1m50 à l’air libre est passée en dessous du seuil de 25°
C. Les fins de nuit se rafraichissent aussi, ce matin, il fai-
sait à peine 12°C. 
Quelques pluies faibles sont recueillies en ce début de se-
maine. Localement, des cumuls de 3 à 4 mm sont relevés. 
 

Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG     Valeur de référence pour la période : 4.6 mm/jour 

 
 

Tendance climatique 
La perturbation atlantique s’évacue avec encore quelques faibles pluies aujourd’hui et demain, puis c’est le 
retour progressif du beau temps. La hausse des températures sera vraiment sensible à partir de vendredi. La 
fin de la semaine sera chaude, mais c’est surtout en début de prochaine que les températures seront les plus 
élevées. Un pic de chaleur est attendu mardi et mercredi. 
 

Prévision des ETP du 13 juin au 19 juillet 

 

Secteurs 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 Moyenne 
Nérac         

St Antoine 5,3 5,0 5,6 4,2 5,4 3,5 2,3 4.5 

Cancon 5,1 4,9 5,1 4,2 5,2 3,6 2,1 4.3 

ETP en mm 

13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 Moyenne 

3.3 3.6 4.0 4.5 4.4 4.7 4.7 4.2 
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    Entrée en vigueur du nouveau dispositif Certiphyto à partir du 1er octobre 2016 
 

Les textes (décrets, arrêtés) relatifs au dispositif V2 doivent être publiés courant juillet et l'entrée en vi-
gueur du nouveau dispositif est prévu au 1er octobre  2016 par le Ministère. Les sessions de tests et de for-
mations programmées à partir d'octobre devront prendre en compte les nouvelles dispositions. 
 

Ce qui va sensiblement changer : 
 

Un nombre réduit de catégories. Concrètement, pour les applicateurs (hors conseil et distribution), passa-
ge de 6 catégories à 3 nouvelles catégories  

 

Une durée de validité qui passera de 10 ans à 5 ans pour les exploitations agricoles. Les Certiphyto vali-
dés avant le 1er octobre resteront bien valable 10 ans à partir de leur date d’édition. 

Pour la voie de la formation, un contrôle des connaissances acquises en fin de formation  est prévu, là ou 
il suffisait auparavant d’être simplement présent pour obtenir le Certiphyto. 

 

Pour ces différentes raisons, nous invitons les agriculteurs, entrepreneurs, agents de collectivités, salariés 
d’exploitations agricoles et d’ETA a prendre contact dès maintenant et le plus tôt possible avec la Chambre 
d’Agriculture afin d’obtenir le Certiphyto avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, plus restrictif et 
contraignant.  

Contact : Centre de l'Emploi et de la Formation - 05.53.77.84.27 



  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

 7 feuilles 2,1 2,1 0,5 
 

Conseil pratique :  
Pour les semis les plus précoces, réaliser une irrigation de 30 mm tous les 6-7 jours en sols argileux et 20 mm tous 
les 4-5 jours en sols légers.  
Pour les stades 7 feuilles, réaliser un apport cet fin de semaine de 20-30 mm si cela n'a pas encore été fait.  
Pour les parcelles les moins avancées attendre le début de la semaine prochaine pour réaliser un apport de 25 mm.  
Soyez vigilant au déclenchement de la première irrigation. En effet, un stress hydrique précoce peut induire des 
perturbations lors de la phase de fécondation.  
 

14  feuilles 4,4 4,4 1,05 

  
Types de variétés Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

Fin Floraison 5,0 5,0 1,2 

5,5 5,5 1,3 

 

Conseil pratique :  
Réaliser sur un sol argileux une irrigation de 30 mm tous les 6 jours et 20 mm tous les 4 jours pour les sols sa-
bleux.  
 
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieur à 10mm. 

Mi Floraison 

    AVANCE VEGETATIVE    Somme des températures (°C) calculées au 12 juillet 

    MAÏS SEMENCE 

    BETTERAVE PORTE GRAINES 

  

Date plantation   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

12 feuilles  3,1 3,1 0,75 

 

Conseil pratique :  
En sols argileux, réaliser une irrigation de 30 mm tous les 9 jours et 20 mm tous les 6-7 jours en sols légers. Le 
tabac nécessite un confort d'humidité tout le long de son cycle, soyez vigilent et anticiper les besoins si possible. 
 
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieur à 10mm. 
 

    TABAC 

 

Le tableau ci-dessous indique pour le secteur d’Agen les sommes de températures obtenues à ce jour pour différentes 
dates de début de cumul et pour différentes bases de calcul. 

 
(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement. 
 

On est toujours globalement en phase avec la Normale, avec une toute petite avance végétative sur les semis précoces. 

Depuis le Base 0°C * Base 6°C * Base 8°C * Base 10°C * Base 12°C * 
1er avril  1737 1746 1119 1128 913 922 711 720 524 532 

16 avril 1548 1556 1020 1028 844 852 668 677 501 510 

1er mai 1353 1362 915 924 769 778 624 632 480 489 
11 mai 1201 1210 823 832 697 706 571 580 445 454 
21 mai 1048 1057 730 739 624 633 518 527 412 421 



  

Variétés   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Stade : Première fleur apparaissant sur la plante  3,4 3,4 0,8 

    
 

Conseil pratique :  
Pour les semis au stade première fleur apparaissant sur la plante, en sol léger réaliser un apport de 20mm tous les 6 
jours et 30 mm tous les 9 jours en sol argileux.  
 
Pour les semis plus tardifs, compte-tenu des fortes chaleurs, anticiper les besoins en eau avant l'apparition des pre-
mières fleurs en compensant  la demande climatique avec une irrigation en fin de semaine pour ne pas assécher le 
réservoir.  
 
 

    SOJA 

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis mi-mai : 12 feuilles 4,2 4,2 1,0 

 

Conseil pratique :  
En sols argileux faire un apport de 30mm tous les 7 jours et 20mm tous les 4-5 jours en sol léger. Soyez vigilent, 
anticiper pour les semis les plus précoces la période de fécondation qui approche voire débute sur certaines par-
celles. D'autant plus, qu'en début de semaine prochaine de fortes chaleurs sont attendues.  
 
Pour les semis les plus tardifs, réaliser une irrigation de 20 ou 30 mm selon le type de sol en fin de semaine pour  
anticiper les fortes chaleurs du début de semaine prochaine.  
 
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieur à 10mm.  
 
 

Semis fin avril : floraison mâle 4,2 4,2 1,0 

    MAÏS DOUX  

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis début avril : début floraison 5,0 5,0 1,2 

Semis fin  mai: 10-12 feuilles 3,9 3,9 0,9 
 

Conseil pratique :  
Pour les semis d'avril, en sols légers faites un apport de 20 mm tous les 4 jours et 30 mm tous les 6 jours en sols 
argileux.  
Pour les semis de mai, en sol léger faites un apport de 20 mm tous les 5 jours et 30 mm tous les 7-8 jours en sols 
argileux.  
Pour les semis les plus tardifs, réaliser une irrigation de 20 ou 30 mm selon le type de sol en fin de semaine pour  
anticiper les fortes chaleurs du début de semaine prochaine.  
 
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieur à 10mm.  
 
 
 

Semis fin avril - début mai: panicule dans le cornet – 14 
feuilles 

4,6 4,6 1,1 

    MAÏS GRAIN 



  
Types de Variété   Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

Plantation mi avril : Nouaison 3ème bouquet 3,4 3,4 0,8 

 

Conseil pratique :  
Le risque de Mildiou est très fort pour l'ensemble des secteurs, d'importants dégâts sont visibles notamment pour 
les parcelles précoces.  
Pour les autres, réaliser pour les plantations les plus avancées une irrigation de 25mm tous les 7j et 12j pour les 
plantations les plus tardives.  
 

Plantation mi mai :  floraison 3eme bouquet 2,1 2,1 0,5 

    TOMATE DE CONSERVE  

Conso apparente 
 semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. K 
 

Aspersion : grossissement des fruits 3,8 3,8 0,9 

Irrigation localisée : grossissement des fruits 3,4 3,4 0,8 

 

Conseil pratique :  
Penser à intégrer la charge du fruit dans les conseils préconisés. Par ailleurs, les besoins en eau vont fortement 
augmenter cet fin de semaine et début de semaine prochaine. Soyez vigilent à ne pas assécher de manière irréver-
sible le réservoir en profondeur.  
En Irrigation localisée, apporter l'équivalent de 3.0 mm par jour. Passer à 3.5 mm à partir de samedi ou diman-
che. 
 
En aspersion, se baser sur 20 mm tous les 5 jours en sol léger et 30 mm tous les 7-8 j en sol argileux.  
 
L'irrigation ne sera interrompue que lorsque les tensions à 30 cm passent en dessous du seuil minimum, soit 20 
cb en sols légers, 25 cb en sols plus argileux. 
 

  
Type d’Irrigation   

    POMMIER GALA 

  
Types de Conduite   Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

Chenilles précoces : récolte (12,13 semaine de plantation) 3,6 3,6 0,85 

Bâches (16,17,18) : pré-maturité à fin grossissement du 
fruit 

3,1 3,1 0,75 

 

Conseil pratique :  
En irrigation localisée réaliser le premier arrosage au stade œuf de poule pour assurer un bulbe d'humectation 
suffisant durant toute la campagne et pour satisfaire la hausse de la demande climatique.  
Si possible, fractionner les irrigations en trois temps pour les sols sableux, et en deux temps pour les sols plus 
argileux. Ne jamais arrêter l'irrigation, en cas de pluie suffisante faire des apports de 1mm/j afin de ne pas perdre 
le bulbe d'humectation.  
Compte-tenu des fortes chaleurs passées et à venir, réaliser un apport en aspersion de 20mm pour compléter. 
 
En aspersion, éviter les doses massives qui risquent de provoquer l'éclatement du fruit et la perte importante 
d'eau par ruissellement. Réaliser une irrigation de 20mm tous les 5-6j pour les plus précoces et 6-7j pour les plus 
tardifs.  
 

Chenilles semi précoces : récolte   (14,15) 3,6 3,6 0,85 

    MELON 



 
Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne 

271 rue de Péchabout   BP  80349   47008 AGEN CEDEX 
Tél 05.53.77.83.83   Fax 05.53.68.04.70 

Site internet : http://lot-et-garonne.chambagri.fr 
Contact : Ouafa Yebba   ouafa.yebba@lot-et-garonne.chambagri.fr 

 
Association Climatologique de la Moyenne-Garonne 

Aérodrome La Garenne   47520 LE PASSAGE 
Tél 05.53.77.08.40   Fax 05.53.66.36.08 

Site internet : http://acmg.asso.fr 
Contact : Patrick Debert   climatologie@acmg.asso.fr 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-limoneux - mi RFU Grossissement 5.9 6.0 1.5 

Argilo-calcaire - mi.RFU Grossissement 5.7 6.0 1.5 

Conseil pratique :  
Le grossissement se poursuit. 
Attention à la vague de chaleur qui va entrainer des consommations élevées. Il faudra aussi si possible brumiser 
lorsque les températures seront les plus chaudes, à pertir de samedi ou dimanche, et jusqu’à mercredi ou jeudi. 
Les irrigations doivent être régulières et suffisantes pour maintenir les réserves dans la moitié supérieure de la 
RFU. 
Se baser d’ici vendredi sur 4.5 à 5.0 mm par jour en goutte à goutte, passer ensuite à 5.5, voire 5.5 à partir de di-
manche. En micro jet, 15 mm tous les 3 jours puis 18 à partir de dimanche 
  
 

  
Types de Sol   

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine suivante 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire Grossissement de l’amandon 3.0 3.5 0.6 

Boulbènes Grossissement de l’amandon 3.8 3.5 0.6 
 

Conseil pratique :  
La phase de grossissement de l’amandon débute, il faut maintenant assurer des irrigations régulières. 
Généralement, les réserves hydriques des sols baissent sensiblement. 
Se baser sur 16 à 20 litres par arbre et par jour. Augmenter progressivement d’ici la fin de la semaine. 
Une dose de 32 litres par arbre et par jour sera probablement nécessaire pour lutter contre le pic de chaleur de la 
semaine prochaine.. 
 
 

  
Types de Sol   

    NOISETIER 

    KIWI 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire - 1/3 inf. RFU Grossissement 3.8 3.8 0.9 

Boulbènes - 1/3 inf. RFU Grossissement 3.6 3.8 0.9 

Alluvions - 1/3 inf. RFU Grossissement 5.0 3.8 0.9 
 

Conseil pratique :  
Poursuite du grossissement. La charge en fruit est variable. Il faut intégrer ce paramètre dans les conseils préconi-
sés. 
La demande en eau va augmenter fortement. Sans irrigation régulière, un assèchement irréversible se produit en 
profondeur. 
En localisé, apporter l ‘équivalent de 3.0 mm par jour. Passer à 3.5, voire 4.0 à partir de samedi ou dimanche. 
En aspersion, se baser sur 20 à 25 mm tous les 5 à 6 jours en sol léger. En sol argileux, apporter 25 à 30 mm tous 
les 6 à 8 jours. Faire le tour d’eau en 1 jour de moins la semaine prochaine. 
 
 

  
Types de Sol   

    PRUNIER D’ENTE 


